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C’est la quantité de déchets recyclables 

qu’un habitant du territoire a déposé dans 

 les colonnes de tri en 2018 :  

- 43.5kg/an/hab pour le verre 
- 24.2 kg/an/hab pour les papiers 

- 21.3 kg/an/hab  pour les emballages 
 

Continuons ainsi,  
trions mieux, trions plus !  

L’appli Guide du tri : 

Où que l’on soit, quoi que l’on ait à trier, il suffit de télécharger l’application pour connaître  

la consigne de tri pour plus de 5 000 produits et objets.  

Télécharger l’application sur : https://www.consignesdetri.fr/  

Même en vacances, on trie !  
Les grandes vacances, nous en avons rêvé toute l’année. C’est le 

moment de faire nos valises, de quitter la maison pour quelques 

jours ou plus longtemps. À la montagne ou à la mer, en forêt, à la 

plage, en camping, nous serons nombreux cet été. Alors pas de re-

lâche sur le tri ! Les villes et les villages, les plages et tous les sites 

touristiques s’organisent pour nous aider à continuer à bien trier 

nos déchets. Alors on ouvre l’œil et on s’informe sur les consignes 

de tri de la commune où l’on séjourne. Et dans la nature, il convient 

de rester attentif à nos comportements et on ne laisse pas nos dé-

chets traîner par terre.  



Déposer son appareil en déchè-

terie : gratuit, facile et utile 
 
 

Les déchèteries de Saint Prix Les Arnay et Liernais vous 

permettent de vous débarrasser facilement et gratuite-

ment des objets dont vous ne vous servez plus. Hors 

d’usage, obsolète ou en état de marche : quel que soit 

leur état, tous les types d’appareils électriques (machine à 

laver, ordinateur, sèche cheveux, téléphone portable 

etc...) peuvent être déposés en déchèterie.  

IIs sont ensuite pris en charge par Eco-systèmes (éco-

organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs pu-

blics) pour être dépollués et recyclés dans des installa-

tions spécialisées, selon des normes environnementales 

strictes.  

Tous les appareils déposés en déchèterie peuvent être 

recyclés à hauteur de 81% en moyenne. Un geste simple 

qui permet de donner une seconde vie à nos objets du 

quotidien.  

 

Trions  nos TLC ! 
La Communauté de Communes du Pays Arnay Lier-

nais est engagée dans le tri et la collecte des TLC 

(Textile, Linge, Chaussures) depuis de nombreuses 

années. Neuf bornes Relais sont réparties sur le terri-

toire. En 2018, 29 tonnes ont été collectées.  

Vous pouvez y déposer vos vêtements, votre linge de 

maison propres et secs en sac fermés et vos chaus-

sures liées par paire. Même usés et troués, ils seront 

valorisés. Une partie des TLC en bon état est donnée 

aux plus démunis ou revendue à prix modique. Cer-

taines associations effectuent aussi des travaux de 

réparation et les revendent pour générer de l'activité 

notamment pour les personnes en insertion et récolter 

des fonds pour leurs œuvres sociales. Les TLC usés 

sont repris par des opérateurs de tri industriel en vue 

de leur réutilisation ou de leur recyclage.  

 

Les déchèteries de Saint Prix Les Arnay et Liernais   

Pour aller plus loin en quelques clics :  
www.lafibredutri.fr 

www.eco-systemes.fr 

Les deux déchèteries vous accueillent pour le dépôt de vos 
déchets divers : encombrants, piles, cartons, pneus, végétaux, 
déchets électriques, etc... 
Demandez conseil au gardien en cas de doute, il saura vous 
orienter.  
 

Rappel :  L’accès à la déchèterie est réservé aux véhicules 
de moins de 3,5 tonnes. 
- Pour les particuliers l’accès à la déchèterie est gratuit. 
- L’accès aux professionnels est toléré : il est possible moyen-
nant une participation financière de 11€ par m3 (en dehors du 
cubage gratuit). Les professionnels sont invités à contacter la 
Communauté de Communes pour obtenir leur droit d’accès.  
 

Nouveau : les radiographies sont désormais acceptées en 
déchèterie, vous pouvez les déposer dans une borne siglée et 
dédiée à ce type de déchets.  
 


